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L’argenta® invisible neo est une gamme de charnières invisibles avec une haute qualité de finition, pas une seule vis n’est
visible.
Ces charnières peuvent être réglées de manière simple, souple et très précise grâce au système de réglage en hauteur
intégré. Ce système unique permet de supprimer les cales sous les portes pendant le réglage de la hauteur.
Le système d’accrochage breveté “Easy-Hook®” permet le montage et le réglage de la porte dans le cadre par une seule
personne. L’emplacement de la charnière dans la porte peut être prévu à l’avance à l’atelier.
Grâce à leurs dimensions compactes et à la forme unique de leurs bras, les argenta® invisible neo permettent d’obtenir une
épaisseur optimale du doublage de 5, 6 ou 7 mm (selon le type).
De ce fait on peut utiliser une couche de finition plus épaisse pour le panneau de porte, ce qui renforce la solidité de la porte.
Avantages
• Design pur et de haute qualité
• Pas de vis visibles
• 3 formats : S-5, M-6, L-7
• Universelle: pour portes gauches ou droites
• “Easy-Hook®”: Montage et réglage en 3D par 1 personne
• Réglage en hauteur simplifié: pas besoin de cales
• Angle d’ouverture de 180°
• Réglable en 3-D (hauteur, largeur, profondeur) sans enlever la porte
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Caractéristiques techniques
invisible neo S-5

invisible neo M-6

Matériau

zamak

Finition

chromé mat, chromé brillant, look inox

Epaisseur de la porte
Epaisseur de la porte avec doublage max
Poids de la porte (2 pièces) (1)
Poids de la porte (3 pièces) (1)
Profondeur d’encastrement
Dimensions(L x l)

min. 32 mm

min. 40 mm

35 mm

40 mm

46 mm

jusque 80 kg

jusque 100 kg

jusque 80 kg

jusque 100 kg

jusque 150 kg

26,5 mm (cadre) / 30 mm (porte)

30 mm (cadre) / 32 mm (porte)

32 mm (cadre) / 35 mm (porte)

120 x 25 mm

140 x 28 mm

170 x 32 mm

-2,5 / +2,5 mm

-3,0 / +3,0 mm

-3,0 / +3,0 mm

Réglage en largeur (2)

-1,0 / +5,0 mm

-3,0 / +4,0 mm

-3,0 / +4,0 mm

-1,0 / +1,0 mm

-1,5 / +1,5 mm

-1,5 / +1,5 mm

5 mm

6 mm

7 mm

(2)

(réglage en profondeur)

Doublage max.
Résistance au feu

(3)

Easy-Hook®

Réglage en hauteur (2)

Poussée

(2)

min. 40 mm

jusque 60 kg

Montage et réglage en 3D

(1)

invisible neo L-7

E30, EI230, EI130, EW30

(3)

basé sur une porte de référence de 1000 x 2000 mm
position neutre réglage usine : standard pour un jeu de la porte de 2 mm
résistance au feu selon la norme EN1634-1: 2008 et classification selon la norme EN13501-2:2007 pour application d’une porte en bois avec cadre en bois et d’une porte en bois avec
cadre en inox.

Découvrez également les charnières argenta® invisible
de base : types small (35/50kg) & medium (55/80kg)
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